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AccessAbilité — l’augmentation de 16,8 G$ du
PIB dont les Canadiens ont besoin
Relance des affaires
Les mesures d’accessibilité ne réduisent pas
adéquatement les obstacles auxquels quatre
millions de Canadiens et de Canadiennes sont
confrontés. Au cours des 20 prochaines années,
on s’attend à ce que ce nombre monte en
flèche pour s’établir à neuf millions, mais le
Canada pourrait accroître sa capacité de
production et ultimement libérer un potentiel
économique de 16,8 milliards de dollars en
améliorant l’accessibilité de ses milieux de travail
par 2030, selon le Conference Board du Canada.
Au bout du compte, non seulement
l’amélioration de l’accessibilité accroît-elle la
qualité de vie des personnes handicapées, mais
elle augmente de façon spectaculaire leur
participation au marché du travail et leurs
dépenses de consommation. Nos membres
disent que le recrutement et la fidélisation d’un
personnel qualifié figurent parmi leurs principaux
problèmes, mais il existe tout un bassin de
Canadiens handicapés, formés et qualifiés, qui
attendent d’être embauchés. Comme le taux de
maintien de l’effectif est de 72 % plus élevé chez
les personnes handicapées, il est
économiquement logique d’investir dans la
création d’un milieu de travail accessible.

Évaluation de l’accessibilité
Comme un adulte canadien sur sept vit
actuellement avec un problème de mobilité, de

vue ou d’ouïe, des améliorations concrètes à
l’environnement bâti s’avèrent nécessaires pour
améliorer l’accessibilité, de même que pour
favoriser l’égalité des chances et l’inclusion de
ces personnes.
Dans le cadre du congrès que nous avons tenu
l’automne dernier, plus de 300 chambres de
commerce ont voté en faveur d’une résolution
de politique visant à rendre le Canada
véritablement accessible et inclusif en
recommandant au gouvernement fédéral
d’adopter le Programme d’agrément et de
certification en matière d’accessibilité de la
Fondation Rick Hansen pour en faire un
complément volontaire aux exigences du Code
national du bâtiment en la matière. Le
programme établit la feuille de route pour
l’adoption de principes universels, de même
qu’un moyen pour les gouvernements de tous les
ordres de collaborer à l’amélioration de
l’environnement bâti.
Cependant, la responsabilité de l’environnement
bâti ne peut pas retomber uniquement sur les
gouvernements. Ce sont les entreprises qui
doivent montrer la voie en améliorant
l’accessibilité dans leur milieu de travail. Un
certain nombre de mesures s’offrent à elles, qu’il
s’agisse de planchers et de murs aux couleurs
contrastées ou de bureaux réglables en hauteur.

Inclure l’inclusivité
Conscients de la valeur que l’inclusion peut
apporter à un organisme et de l’incidence
positive qu’elle peut avoir sur l’économie
canadienne, nous avons fait construire notre
siège social dans le respect des priorités de
conception dont fait état le Programme de la
Fondation Rick Hansen, laquelle nous a décerné
un certificat de conformité en septembre
dernier. Le programme permet de mesurer
l’écart positif entre le niveau d’accès véritable et
celui prévu dans le Code du bâtiment, en
s’appuyant sur l’expérience globale des
personnes ayant un handicap qui nuit à leur
mobilité, à leur vue ou à leur ouïe.
Il est temps de bénéficier des compétences de
tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes,
et c’est pourquoi nous encourageons les
entreprises de partout au pays à adopter
rapidement ce programme et à devenir des
chefs de file dans la construction d’une nation
plus accessible. Cliquez ici pour obtenir de plus
amples renseignements sur le Programme
d’agrément et de certification en matière
d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen.
Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec : policy@chamber.ca
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